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ARBUE         

Association Rhône Beaujolais des Usagers de l’Eau 
 

LES OBJECTIFS : 

 UNE EAU DU ROBINET SANS RISQUE POUR LA SANTÉ 

 GESTION DURABLE DE L’EAU 

 MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX 

 CONSERVATION DE LA MÉMOIRE DES POLLUTIONS PASSÉES 

 PROTECTION DE LA SANTÉ HUMAINE ET DE L’ENVIRONNEMENT  

 

LE CONSTAT ACTUEL : 

 L’eau de 99 % des habitants du Rhône présente des risques à long terme pour la santé 

à cause des micropolluants présents dans l’eau distribuée. 

 La gestion de l’eau n’est pas conforme au développement durable. La distribution 

actuelle de l’eau consomme beaucoup d’énergie (pompages près des rivières au point 

bas des territoires, traitement de potabilisation de plus en plus coûteux en énergie et 

générant des déchets), alors qu’une gestion durable gravitaire à partir de zones 

protégées entraine une consommation d’énergie quasi nulle. 

 Le prix de l’eau est élevé pour une qualité dégradée. 

 On constate une épidémie de cancer et de troubles de la reproduction. Ces maladies 

atteignent de plus en plus les jeunes adultes résultant d’une exposition lorsqu’ils 

étaient enfants. 

 

LES SOLUTIONS EXISTENT : 

 A long terme, en déplaçant les captages dans des zones protégées à 100 %, en 

privilégiant les alimentations gravitaires. 

 Cette gestion durable de l’eau permettra d’avoir de l’eau éternellement d’excellente 

qualité sans micropolluant à un prix bien inférieur au prix actuel. 

 A court terme, en protégeant prioritairement les enfants des expositions aux 

micropolluants de l’eau du robinet. 

 

Site internet : http://eaubeaujolais.wordpress.com/ 

Contact : Bruno Ducluzaux, dzb@sfr.fr 
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SOLUTION POUR L’EAU DANS LE PAYS BEAUJOLAIS 

 Le Pays Beaujolais, c’est 200 000 habitants répartis sur 1 550 km
2
. 

 Pour alimenter en eau ces 200 000 habitants, il faut une surface d’environ 120 km
2
, 

soit moins de 8 % du territoire. 

 L’ARBUE propose donc la création de plusieurs zones de production d’eau potable 

protégées à 100 % réparties dans le pays Beaujolais. 

 L’impact écologique sur le débit des rivières sera réduit, car le débit global des rivières 

baissera au maximum de 8 %. 

 L’ARBUE propose également un assainissement respectueux du Développement 

Durable, en limitant les concentrations des eaux usées, et en privilégiant les 

traitements proches des habitations non-consommateur d’énergie : filtres à plantes, à 

sable, à charbon actif (dans les zones de production d’eau potable), lagunages, 

séchages naturels...  

 Le Pays Beaujolais a l’ambition de devenir un territoire à énergie positive. Cet 

objectif excellent ne peut être atteint que si tout est optimisé pour de ne pas gaspiller 

l’énergie. Notre solution est donc indispensable. La situation actuelle pour l’eau et 

l’assainissement est un gaspillage permanent d’énergie : pompages de l’eau aux points 

bas des territoires près des rivières, traitements de potabilisation toujours plus coûteux 

en énergie et polluants, relevages des eaux usées pour les concentrer sur d’importantes 

stations d’épuration consommatrices d’énergie… 

Cette solution est possible.   

Faire boire l’eau polluée captée près des rivières et en aval des zones industrielles et des 

zones d’agriculture chimique à pesticides et nitrates est le choix actuel de nos élus. Nous le 

contestons. Nous le considérons même contraire à la Constitution Française, qui par la Charte 

de l’Environnement, impose aux pouvoirs publics le Développement Durable (article 6). 

Protéger des zones et amener gravitairement de l’eau non polluée aux usagers, c’est le 

Développement Durable. En effet, ce système, quand il est mis en place, dure éternellement et 

permet d’avoir une eau d’excellente qualité à un coût beaucoup plus bas que le prix actuel. 

Cette politique concilie bien « la protection et la mise en valeur de l'environnement, le 

développement économique et le progrès social ». 

 

Site internet : http://eaubeaujolais.wordpress.com/ 

Contact : Bruno Ducluzaux, dzb@sfr.fr 
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Questionnaire pour les candidats aux élections 

municipales dans le Beaujolais 
Par l’Association Rhône Beaujolais des Usagers de l’Eau - ARBUE - 06 85 21 65 17 

Questionnaire (version word ou scan du pdf) à retourner de préférence par email à dzb@sfr.fr  

Répondez uniquement aux questions qui vous intéressent par « OUI ou NON ou NE SAIT PAS ». 

« Libre de droit » : vous pouvez copier les idées et les propositions suivantes dans votre propre 

programme électoral. 

Nom :    Prénom :   Commune :  

A quel titre : 

 

Pour l’eau, nous avons le choix entre 2 options : 

 Boire l’eau captée près des rivières polluées : Saône, Nizerand, Ardières (situation actuelle). 

 Boire l’eau provenant de zones protégées (proposition de l’ARBUE) : 

http://eaubeaujolais.wordpress.com/notre-solution/ 

Etes-vous pour une évaluation précise et indépendante des 2 options ? 

Etes-vous pour une réelle concertation avec les usagers de l’eau sur ce choix ? 

Avez-vous une préférence entre les 2 options ?  

 

OBJECTIFS 

Objectifs municipaux de qualité sur l’eau distribuée  

 Contrairement à de nombreux pays, la France n’a pas d’objectifs de qualité pour l’eau potable. 

Par exemple, aux Etats-Unis, l’objectif fédéral est d’une concentration de zéro pour les 

polluants cancérigènes à toxicité sans seuil (tétrachloréthylène…). 

 Allez-vous définir des objectifs municipaux de qualité de l’eau similaires : absence totale de 

polluants cancérigènes et perturbateurs endocriniens dans l’eau distribuée ? 

 

Zéro pesticide  

 Vous engagez vous pour que votre commune et groupement de communes adoptent le « zéro 

pesticides » dans ses services (voirie, espaces verts…) ? 

 Panneaux « zéro pesticide » aux entrées de la commune. 

 Promotion du « zéro pesticide » aux autres acteurs de votre commune : particuliers, 

entreprises… 

 

Principes de l’action des élus dans la gestion de l’eau, de l’assainissement et de l’environnement 

Par ordre de priorité (à reclasser ou à barrer) : 

1. La santé et la vie des enfants   

2. La santé et la vie des adultes 

3. La santé des générations futures 

4. L’aspect social et solidaire 

5. L’aspect économie d’énergie (une partie du « développement durable ») 

6. La non-dégradation des milieux aquatiques. 

7. La santé des animaux et des poissons 

8. La déresponsabilisation (par le « respect des normes ») 

9. Les intérêts des multinationales de l’eau 

10. Seul principe : « je voterai comme on me demande de le faire » (on = le maire, le président du 

conseil, les responsables de mon parti, de mon groupe politique, de ma liste électorale) 
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Si vous êtes ou devenez maire, président de conseil, tête de liste, responsable de parti ou de groupe 

politique, acceptez-vous le libre choix des élus (sans les sanctionner d’aucune manière) s’ils ne votent 

pas comme vous dans le domaine de l’eau potable ? 

 

 

D’ACCORD OU PAS D’ACCORD AVEC NOS PROPOSITIONS 

Concertation avec les citoyens et expertise indépendante des multinationales de l’eau 

 Avant de prendre une décision en relation avec la santé des citoyens (par exemple concernant 

l’eau potable ou l’assainissement), vous engagez vous à organiser des rencontres avec les 

citoyens afin de recueillir leurs avis, ainsi qu’avec les associations concernées avec le thème 

des décisions à prendre ? 

 La synthèse des décisions des élus du Beaujolais montre que depuis une vingtaine d’années 

elles sont contraires à la santé des usagers et à l’intérêt général. Or la plupart des élus se disent 

incompétents techniquement, ils font donc appel à des conseils, malheureusement souvent liés 

aux multinationales. Vous engagez vous à prendre des conseils et experts indépendants en 

priorité par parmi les usagers, les associations et les professionnels du Beaujolais ? 

 

Informations des usagers de l’eau et de l’assainissement (coût presque nul pour la collectivité) 

 L’origine réelle de l’eau (la Saône, zone d’agriculture intensive, zone industrielle, zone 

naturelle, et non la nappe alluviale car il n’y a pas de génération spontanée d’eau dans la 

nappe) 

 La qualité réelle de l’eau distribuée 

 Les polluants présents dans l’eau 

 Les risques pour la santé des usagers, en particulier celle des enfants 

 Mélange et dilution pour respecter les limites de qualité : pratique interdite par la loi et 

pourtant utilisée partout dans le Beaujolais (sauf à Saint-Bonnet-des-Bruyères) 

 La pollution artificielle des rivières due aux concentrations des eaux usées 

 

Actions à long terme pour respecter les principes 

 Alimentation en eau potable à partir de zones protégées sur 100 % de leurs surfaces. 

 Déplacements des captages actuels pour capter l’eau de ces zones protégées 

 

Actions immédiates concernant l’eau de consommation et son impact sur la santé  

 Information des usagers sur la pollution de l’eau distribuée 

 Conseils aux usagers pour la protection immédiate de la santé des enfants. 

 Analyses comparatives de diverses eaux pouvant être bues dans le Beaujolais (eau du robinet, 

eau en bouteille sélectionnée, eau de sources locales). Publication des résultats et conseils aux 

usagers pour protéger leur santé. 

 Mise en place d’un traitement provisoire de l’eau distribuée. Un traitement au charbon actif 

peut être mis en place dans un délai de quelques mois après les élections municipales. 

 

Assainissement 

 Assainissement respectueux du Développement Durable, en limitant les concentrations des 

eaux usées, et en privilégiant les traitements proches des habitations non-consommateurs 

d’énergie : filtres à plantes, à sable, à charbon actif (dans les zones de production d’eau 

potable), lagunages, séchages naturels… 
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CONCRÈTEMENT 

Comment allez-vous agir lors des premiers conseils municipaux ou communautaires ? 

 Après le 15 juin 2014, vous aurez à discuter ou voter sur le rapport du délégataire (Veolia ou 

Suez dans le Beaujolais), puis le rapport sur le prix et la qualité de l’eau potable. En 

expliquant votre choix (l’eau présente un risque pour la santé des enfants et des usagers, ce qui 

est inacceptable), allez-vous voter contre ? 

 Rapport de l’ARS : analyses incomplètes, pesticides non analysés, seuils de quantification trop 

hauts qui truquent les résultats. Allez-vous réagir dans les conseils? 

 Feuille d’information de l’ARS aux usagers qui n’indique pas si l’eau est potable ou non 

potable. Inacceptable. Allez-vous réagir dans les conseils? 

 

Santé et soin 

 Vous engagez vous lors de votre campagne électorale et votre mandature à ne pas confondre 

les mots santé et soin ? Les hôpitaux, les centres de traitement contre le cancer, les maisons 

médicales de médecins sont les soins. La santé concerne les actions pour ne pas être malade, 

par exemple en supprimant les produits cancérigènes et les perturbateurs endocriniens de l’eau 

distribuée ou de l’environnement. 

 

Suivi de vos actions lors de la mandature 

 Deux ans après votre élection et un an avant la fin, acceptez-vous de répondre de nouveau à ce 

même questionnaire, de ne nous expliquer vos éventuels changements d’avis et de faire le 

bilan de votre action. Quels sont les blocages ? 

 

 

A remplir selon votre lieu de candidature : D’ACCORD OU PAS D’ACCORD 

Agglo Villefranche Beaujolais (pour ce qui concerne l’ex CAVIL)  

 Recherche réelle de l’origine de la pollution aux solvants chlorés et publication des noms des 

pollueurs. Application du principe du « pollueur-payeur ». Les pollueurs doivent payer le 

traitement provisoire de l’eau, pas les usagers. 

 Suppression du traitement à l’aluminium de l’eau distribuée.  

 Suppression de l’interconnexion sur l’eau brute entre Villefranche et Anse. Rétablissement 

d’une interconnexion sur l’eau traitée entre Villefranche et Anse 

 Suppression du stockage de 30 000 tonnes de sel routier cyanuré dans le port de Villefranche 

(qui pollue au-dessus de la norme un puits de captage à Villefranche) : 

http://leau.wordpress.com/category/polluants/chlorure/ 

 Mise en place obligatoire du « zéro pesticide » pour tous, y compris des agriculteurs, sur 

l’ensemble des périmètres de protection. 

 Commission d’enquête sur le déplacement du Nizerand, fonctionnant de manière 

contradictoire avec les usagers : http://eaubeaujolais.wordpress.com/2012/05/07/non-au-

deplacement-du-nizerand/ 

 

Agglo Villefranche Beaujolais (pour ce qui concerne l’ex CCBNM)  

 Rétablissement d’un assainissement respectueux du développement durable 

 Suppression de tous les transferts inter-vallées des eaux usées  

 Suppression de la concentration et du rejet des eaux usées en amont des captages d’eau potable 

de Villefranche 
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SIEVA (Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée d'Ardières) 

 Unité de traitement pour enlever l’arsenic de l’eau et remise en service de la source de Fonbel 

et des toutes les autres sources abandonnées par le syndicat 

 Abandon du champ captant de Taponas et mise en place d’une alimentation en eau conforme 

au Développement Durable 

 Abandon du projet d’exploitation du forage situé en aval de cultures intensives et viticoles. 

 

Belleville 

 Information des usagers sur la pollution de l’eau du robinet (pesticides, solvants chlorés) 

 Recherche de l’origine des solvants chlorés et application du principe du « pollueur-payeur » 

 Déplacement des captages d’eau potable loin de l’Ardières pollué par les pesticides viticoles 

 

Centre Beaujolais (captages de Port-Rivière) 

 Abandon de la construction du 6
ième

 puits en bordure de Saône. 

 Mise en place de zones de production d’eau potable protégées à 100 % 

 

Syndicat Mixte d’Eau Potable Saône-Turdine (110 000 habitants) 

 Suppression de l’interconnexion sur l’eau brute entre Villefranche et Anse. Rétablissement 

d’une interconnexion sur l’eau traitée entre Villefranche et Anse 

 Abandon du projet de nouveau champ captant en bordure de Saône. 

 Abandon des captages existants en bordure de Saône, et mise en place de zones de production 

d’eau potable protégées à 100 % 

http://eaubeaujolais.wordpress.com/2013/03/24/le-captage-danse-le-divin-syndicat-saone-turdine/ 

 

Haute Vallée d’Azergues (SIEHVA) 

 Suppression de l’alimentation par l’eau de Saône polluée (remontée sur 45 km depuis la Saône 

jusqu’à Claveisolles = contraire au développement durable). 

 Alimentation par une eau locale non polluée 

 

Saint-Bonnet-des-Bruyères 

 Conservation des captages d’eau potable actuels et de l’alimentation gravitaire du village 

 Conservation de la distribution d’une eau sans chlore, et protection du réseau contre les 

pollutions bactériologiques 

 Refus des interconnexions avec des réseaux distribuant de l’eau polluée en provenance de la 

Saône. 

 

Développement des interconnexions entre réseaux d’eau potable durables et non pollués 

 Pour l’instant le seul réseau d’eau potable du Beaujolais avec un bassin d’alimentation protégé 

à 100 % est celui de Saint-Bonnet-des-Bruyères. 

 

Suppression des projets d’interconnexions entre réseaux pollués (car sous prétexte de 

« sécurisation », il s’agit en fait de mélanger et diluer les eaux polluées pour « respecter les normes ») 

 Entre les syndicats du Beaujolais (étude CAVIL – BRL) 

 Entre le Grand Lyon et le Beaujolais 
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